Communiqué de Presse
28 Août 2013

RICOH HZ15 - pour voir plus loin Appareil Photo numérique Compact à zoom puissant.
Zoom optique 15X avec Grand Angle 24mm.

RICOH IMAGING COMPANY, LTD a le plaisir de vous annoncer le lancement prochain
du Compact Numérique RICOH HZ15, qui se distingue par son faible encombrement qui permet de
l’emmener partout avec soi, par son zoom optique 15X et son écran LCD 3’’.
En plus de caractéristiques exceptionnelles comme son zoom optique Grand
Angle 24mm grossissement 15X, le RICOH HZ15 est équipé d’un capteur haute définition
de 16MP et d’un système de stabilisation par déplacement du capteur. De surcroit une
attention toute particulière a été apportée à sa finition avec un revêtement noir brillant et un
“grip” pour une meilleure prise en main.
Caractéristiques principales :
1. Zoom optique 15 fois avec Grand Angle 24mm pour de nombreux types de sujets.
Sa plage de focale s’étend du 24mm au 360mm (équivalent format 35mm). Il offre également
une position Macro qui permet de photographier à 3 cm du sujet.
2. le Nec plus ultra en matière de stabilisation.
Le HZ15 est doté d’un système de stabilisation par déplacement du capteur pour des
images nettes même lors de prises de vue délicates comme un manqué de lumière ou
l’utilisation d’une focale longue.
3. Qualité d’image exceptionnelle.
Avec une définition de 16MP, le HZ15 délivre des images riches en détail et d’un piqué
exceptionnel. Il enregistre également des vidéos en HD (1280 x 720 pixels).
4. Finition soignée et ergonomie facilitant sa prise en main.

Chaque détail extérieur du HZ15, comme le revêtement noir brillant de la coque, a été pensé
pour améliorer le confort, la qualité et la facilité d’utilisation de l’appareil. En effet il
dispose d’un « Grip » prononcé et de touches ergonomiques.

5. Ecran LCD 3’’
Pour permettre à l’utilisateur de visionner confortablement ses images ou de naviguer
facilement dans les menus, le HZ15 est équipé d’un grand écran d’une définition de 230.000
pixels.
6. 20 modes scènes pour des sujets spécifiques.
Le HZ15 est doté de 20 modes scènes qui permettront d’adapter automatiquement les
réglages adéquats pour 20 types de scènes à photographier.
7. Fonction vidéo qualité HD avec bouton de mise en route directement accessible.
Le HZ15 enregistre des vidéos en qualité HD (1280 x 720 pixels, en 16:9, approx. 30 images
par seconde). Grâce à une touché située sur le dessus de l’appareil, vous pourrez
rapidement déclencher l’enregistrement. L’utilisateur pourra également bénéficier de la
stabilisation pendant l’enregistrement de la vidéo.
8. Autres
・Chargement interne de la batterie
• Compatible avec les cartes SD Eye-Fi wireless
・visionneur d’images et logiciel de retouche inclus. : MediaImpression 3.6.1 LE (version
Windows compatible avec Windows 8) et MediaImpression 2.2 LE (Version Macintosh
compatible avec Mac OS X 10.8)
Le HZ15 sera disponible mi septembre 2013 au prix public indicatif de 129€

À propos de RICOH IMAGING COMPANY LTD
RICOH IMAGING COMPANY LTD est un leader dans la production d’appareils photo numériques et
des technologies d'imagerie avec un long héritage à la fois avec les produits Pentax et Ricoh. Sa
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experts et « outdoor », le moyen format ainsi que les objectifs, les flashes, ou encore les jumelles.
RICOH IMAGING EUROPE SAS distribue avec succès ses produits à travers un certain nombre de
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détaillants nationaux - à la fois sur et hors ligne. RICOH IMAGING EUROPE SAS est une filiale et le
siège européen de RICOH IMAGING COMPANY LTD au Japon.
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